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au bénévolat.
Merci à tous les bénévoles et longue vie
Gérard DUROZOY
Président Fédéral
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Journée internationale
des Volontaires
Thème 2014 :
Change le monde, deviens volontaire !
A l’occasion de la JIV 2014, nous souhaitons
célébrer, non seulement le volontariat dans son
ensemble, mais également rendre hommage à la
participation populaire, qui permet de faire bouger les choses à tous les niveaux : local, national
et mondial. La JIV 2014 permet de mettre en valeur
la contribution des volontaires dans l’engagement
des communautés de base dans les processus de
prises de décisions, créant ainsi un espace de participation qui permet un renforcement de la bonne
gouvernance, une cohésion sociale, la paix et le
développement durable.

La Journée internationale des Volontaires
(JIV), présente une opportunité pour les volontaires et organisations de volontaires, de célébrer
leurs efforts, de partager leurs expériences, de travailler ensemble sur des projets et des campagnes
afin de promouvoir leurs contributions tant au
niveau de leurs communautés, des organisations
non-gouvernementales, des agences des Nations
Unies, des gouvernements, que du secteur privé.
En plus de mobiliser des milliers de volontaires
chaque année, le programme VNU contribue
à la paix et au développement en prônant le
volontariat mondialement, en encourageant ses
partenaires à intégrer le volontariat dans la programmation du développement. Grâce au service
Volontariat en Ligne du programme VNU, les
volontaires peuvent agir pour le développement
humain durable et soutenir les activités des organisations de développement par l'Internet. Chaque
jour, des milliers de personnes se portent volontaires en ligne ou sur le terrain, et contribuent
à la paix et au développement, travaillant pour
atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD).

Le 5 décembre 2015,
joignez-vous à nous
pour la reconnaissance
de l’engagement
de centaines de millions
de volontaires
qui changent le monde.
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Remise des challenges nationaux
Le samedi 13 décembre 2014 à Paris
La FFMJSEA a procédé le samedi 13 décembre 2014
à la remise des challenges nationaux des jeunes bénévoles et des challenges nationaux de la citoyenneté,
dans la mezzanine du Secrétariat d’État aux Sports.
Cette cérémonie, présidée par Gérard DUROZOY,
était placée sous la présidence d’honneur de Monsieur
Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports et de Monsieur Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’État aux Sports.
Dans son allocution, le Président fédéral Gérard
DUROZOY, a remercié le Secrétaire d’État aux Sports
pour avoir mis à la disposition de la Fédération ses
locaux, lui permettant ainsi de donner un éclat particulier à cette cérémonie et de remettre les challenges
nationaux en présence de la plupart des membres de
l'Instance dirigeante fédérale et du Président honoraire Jean GALLIOZ.
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Puis il nous a rappelé la portée, le sens et l'importance du bénévolat et de l'engagement citoyen pour
notre société.
La Commission fédérale des récompenses a reçu
45 demandes en provenance de 40 comités départementaux, transmises par 12 comités régionaux.
Elle a sélectionné 6 dossiers de jeunes bénévoles, 3
dossiers de citoyenneté individuelle et 3 dossiers de
citoyenneté collective.
La lecture du palmarès 2014 nous a permis d'apprécier la diversité, la valeur et l'originalité des dossiers
des récipiendaires dont certains étaient exemplaires,
témoignant de la qualité de leur engagement.
Chaque lauréat a été récompensé par le Président
fédéral accompagné d'un membre de l'Instance dirigeante de sa région et d'un élu de son département
ou de sa région.
Un sympathique buffet a clôturé cette cérémonie au
cours de laquelle, les membres de l'Instance dirigeante fédérale ont pu féliciter les jeunes, échanger
avec eux et ainsi apprécier pleinement leurs qualités
humaines.
Jacques Séguin
Président Commission des récompenses
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3.3.2. Citoyenneté individuelle

3.3. Challenges nationaux

10 demandes provenant de 6 CR et 10 CD ;
3 dossiers ont été retenus :

3.3.1 Jeunes bénévoles
26 demandes provenant de 12 CR et 21 CD ;
3 régions n’ont pas respecté les quotas préconisés
par le règlement ; 6 dossiers (3 femmes et 3 hommes)
ont été retenus venant de 6 CR et 6 CD :

Grégory Mondot
(CR Bretagne, CD Morbihan)
Camille Lecarpentier
(CR Haute-Normandie, CD Seine-Maritime)
Christian Cabantous
(CR Midi-Pyrénées, CD Aveyron)

Vincent Jagline, basket
(CR Bretagne, CD Ille-et-Vilaine)
Olivier Dulouard, canoë
(CR Haute-Normandie, CD Eure)
Jérémy RIZZA, aïkido
(CR Lorraine, CD Meurthe-et-Moselle)
Louise Courtaillac, athlétisme
(CR Midi-Pyrénées, CD Aveyron)
Jessica Sajous, athlétisme
(CR PACA, CD Bouches-du-Rhône)
Ruveyda Akbolat, Karaté
(CR Rhône-Alpes, CD Rhône)

3.3.3. Citoyenneté groupements
9 demandes provenant de 8 CR et 9 CD ;
3 dossiers ont été retenus :
Chartres Horizon Football
(CR Centre, CD Eure-et-Loir)
Tir Pro Patria de Montesson
(CR Île-de-France, CD Yvelines)
Comité du Souvenir Français d’Angoulême
(CR Poitou-Charentes, CD Charente)

3.3.4. Bilan
12 CR sur 22 ont participé à cette opération fédérale
(54,5 %) 9 CR ont des lauréats (75 %)
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Réflexions sur le bénévolat
Le CDMJSEA de Meurthe-et-Moselle a signé une convention de partenariat pour
mener l’action du « prix de l’éducation citoyenne », d’une part, avec l’Éducation
Nationale, et d’autre part avec l’AMOPA (Association des membres de l’Ordre des
palmes académiques) et l’ONM (Ordre National du Mérite).
En introduction de la soirée annuelle du bénévolat de notre comité, Bernard
RECOUVREUR, adjoint au Maire de LUNEVILLE, membre du comité consultatif de
l’AMOPA, association partenaire, et bénévole dans de nombreuses associations, a
fait un exposé sur « Le bénévolat ». En voici les grandes lignes.
Les besoins d’aujourd’hui

Parler du bénévolat n’est pas chose facile dans la
mesure où ce vocable nous renvoie à nos propres
expériences, à nos valeurs, à notre degré d’engagement dans la société. C’est donc très personnel,
et je me suis inspiré de mes propres expériences en
essayant de prendre suffisamment de hauteur pour
permettre à chacun de se sentir concerné.

Le nombre de bénévoles augmente, mais le monde
associatif manque encore de candidats car de
nouvelles associations voient le jour. Ceux qui ont
franchi le pas ne sont pas toujours « réguliers » dans
leur disponibilité. En plus, les associations constatent
le vieillissement de leurs effectifs, et elles peinent
à trouver des bénévoles acceptant de prendre des
responsabilités d’encadrants. Cependant, il faut
accepter d’admettre que l’apport des bénévoles est
indispensable si l’on veut répondre aux attentes des
personnes qui en ont le plus besoin (isolés, malades,
handicapés, jeunesse en difficulté scolaire, …).

Le champ étant très large, j’ai bâti ma conférence
autour de six aspects.

Les différentes formes de bénévolat
Le bénévolat est la situation dans laquelle se trouve
une personne qui accomplit une action ou un travail
sans être rémunérée, et sans obligation :
 intervention de type individuel, en dehors de tout
cadre, basée sur la générosité et le service
(ex. aide aux voisins) ;
 s tructuration en association pour agir en direction
de populations défavorisées (Secours Populaire,
Restos du cœur) ou défense d’intérêts communs
(parents d’élèves, locataires) ;
 r egroupement en association ou en club
(sport, culture, différents clubs services, AMOPA,
CDMJSEA) ;
 c ollaboration à des services municipaux
(CCAS, repas des anciens, animations dans des
résidences de personnes âgées).

La perception du bénévolat

La promotion du bénévolat

Les réactions sont très diverses. Le bénévole peut être
perçu comme une personne qui veut faire parler d’elle,
qui veut s’occuper (retraité), ou comme quelqu’un
qui estime qu’il doit redonner à la société ce qu’il a
reçu. D’autres, pensent qu’ils ont assez donné ! Ceux
qui sont engagés disent trouver un épanouissement
personnel.

Il est urgent de promouvoir une politique du bénévolat. L’État peut encourager, contribuer à la
formation, informer des droits. Mais ce sont les
collectivités locales qui sont les mieux placées pour
soutenir la vie associative, en recensant les besoins,
en repérant les bénévoles potentiels, et en aidant par
des subventions qui sont indispensables. Le bénévolat nécessite un engagement, une disponibilité, et
aussi des valeurs. On pourrait donc, pour certaines
missions, parler de temps de formation, de stage de
découverte.

Il existe une certaine complémentarité entre les différentes formes de bénévolat, et on peut imaginer qu’un
jour tous les besoins pourraient être couverts.
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Vers un nouveau contrat social

les étudiants qui interviennent dans le soutien scolaire,
les seniors qui entretiennent un jardin d’éveil dans une
crèche, les étudiants qui interviennent dans les associations caritatives…

A côté de « liberté, égalité », figure « fraternité », ce
qui correspond à un lien de solidarité entre les membres
d’une société. Cette solidarité traduit l’engagement de
la société envers les plus faibles, ce qui sous-entend que
les citoyens s’impliquent personnellement.

Nos trois associations partagent des valeurs communes
et leurs échanges aboutissent ; les choses bougent,
c’est très réconfortant. Ce sont les premières pages du
nouveau contrat social qui s’écrivent et nous souhaitons qu’il y en ait beaucoup d’autres.

C’est à l’école, où l’enfant découvre le monde dans
lequel il vit, que des efforts doivent être portés pour
parler de solidarité, de générosité, de fraternité, d’acte
gratuit… Des stages sont organisés en collège et en
lycée pour découvrir le monde du travail. Ne pourraiton pas proposer des stages là où interviennent des
bénévoles, que ce soit dans les services publics ou les
associations ?

Le 14 février 2014, au Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle, a été signée par
le Premier Ministre devant plus de 400
personnes, la « Charte des engagements réciproques entre l’État et le monde associatif ».

Et pour les étudiants, dans leur cursus de formation,
inscrire en option « la découverte d’une association »
pendant une période donnée, avec comme objectif
d’expérimenter une modalité d’engagement personnel
dans le secteur sanitaire et social.

À cette occasion le Président du Conseil général
a dit :
« A travers la Charte des engagements réciproques, manifestons notre confiance dans
le potentiel énorme d’énergies, de talents, de
compétences, d’intelligences qui existe au cœur
des territoires chez tous nos concitoyens, cols
bleus et blancs réunis et mobilisés dans chaque
quartier de ville, dans chaque village, au
service du bien commun.

Les signes d’espérance
L’élaboration d’un tel contrat social doit se réaliser
dans une cohabitation des âges, de manière à réaliser
la synthèse entre le passé et l’avenir. Ce nouvel élan
doit s’appuyer sur l’école, les associations, les services
publics. Au côté des professionnels, les bénévoles
doivent être davantage reconnus et sont appelés à une
plus grande représentativité.

Affirmons notre volonté conjuguée – monde
associatif, Etat et collectivités – d’apporter à la
France et à ses territoires l’élan démocratique,
social et civique dont ils ont besoin et dont nous
sommes ensemble capables ».

Les relations entre générations sont déterminantes
pour structurer la société : notons les visites d’élèves
du primaire aux seniors des résidences, les ateliers
informatiques pour les personnes âgées, les seniors et

9
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Horizontalement : A. Manifestations inspirant le respect. - B. Mises en extension. Ses
plumes finissent au lit. - C. Réalisme. A
nourri Abraham. - D. Entente continentale.
Libérées de leur mère. Ce n’est pas sur lui
qu’il faut miser. - E. Indispensable avant une
rencontre sportive. - F. Ne sera jamais élue
miss de beauté. Personnel tout désigné. En
peine. - G. Peuvent être cirés. Un rien mélangé. Symbole du sievert. - H. Canadienne
pas forcément chaude. Petit pascal. - I. Parcouru de droite à gauche. Changeas le courant. Se montre intransigent. - J. L’or eut la
sienne d’est en ouest. S’emploie pour nous
outre-Manche. Sert du liquide. - K. Boîte à
tabac. Mer d’Irlande. - L. Chef étoilé. Qui
prive de liberté. Fournit un courant alternatif.
- M. Passais pour la première fois. On les
aime douillets. - N. Passa sens dessus-dessous. Recueil de cartes. - O. Passer la main
en douceur. Atteint dans sa chair.

Verticalement : 1. Régime démocratique.
Un vieil accord du Sud. - 2. Shakespeare fit de ce verbe l’objet d’une question. Grigri. - 3. Nid de taupes outre-Atlantique. Bois précieux. Au centre du square. La note à payer. - 4. A longtemps accompagné des chanteurs des rues. 5. Rouleau impérial. Ses filles auraient pu être des sirènes. Mâles très troublés. - 6. Trou noir. Tour électoral. - 7. Etoile
de vase. A trouvé de l’eau dans le désert. - 8. Linge de lit mal repassé. Bourguignonne près de Dijon. Fabrique de cadres. - 9. Séances de travail. Kilométriques pour les bénévoles. - 10. Passé à l’envers. N’ont pas été reconnues. Ecole
normale supérieure. - 11. Prénom féminin. Un média raccourci. Terme pour un final. - 12. .Sorti après le travail. On la
voit partout - 13. .Pathologie qui se déclare subitement. De jeu pour le sport. Vient après vous. - 14. Remplissent des
bonnets. Danse hongroise. - 15. Comportement qui mérite une médaille. Château de la Loire.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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SUDOKU
Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

MOTS CROISéS

2

Moyen

Admettre

4 8 9
3 1
1 6
7 8
7
2 9
8 3 2 1 4 6 5
4 1 2
7
6 3 8 2 9
3 5
6 4
9
1
2
6 5 9 3 1
3
2
1
4
2 8 5 6
9
1
4 3
2
9
4 8
3 8 7
7

5

7
5

1 9
8
3 4

8 2 7
4 6 5
1 2
4 5
1 3 6

La Journée Mondiale du Bénévolat
dans les départements français
Bénévoler ? C'est consacrer son temps libre

en mettant au service des autres son énergie et ses compétences.
C’est donc bénévolement que je vais vous présenter cet article.
France et son origine est plutôt à rechercher dans les
méandres du dictionnaire. Ne traduit-on pas "bénévolat" par "Voluntary work" ?

Valeur républicaine ?
En effet, c’est le 17 décembre 1985 à New York que
l’ONU a décidé de créer la journée mondiale du
bénévolat afin de promouvoir le travail des bénévoles pour le développement économique et social
aussi bien au niveau local, national et international.

Championne d’Europe
La France peut se vanter d’être championne d’Europe
du bénévolat et du volontariat (ça fait toujours plaisir).
Effectivement, 4 associations sur 5 sont exclusivement
gérées par des bénévoles. Soit 190 associations
créées par jour (70 000 par an, 1 million d’associations en activité), ainsi que 12 millions de bénévoles
(dont 3,5 millions de bénévoles réguliers qui accordent
au moins deux heures par semaine à une association)
qui sont reconnus au niveau du gouvernement par le
ministère chargé de la vie associative. Mais hélas, le
nombre de bénévoles ne semble pas augmenter.

Mais c’est aussi pour mettre en avant le rôle joué
par les structures associatives qui s’efforcent de
répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement auprès des jeunes et des quartiers difficiles.
L’ONU souhaiterait voir les sociétés et les gouvernements reconnaître et promouvoir le volontariat
comme activité indispensable.
Bénévolat ou volontariat ?
Pour être tout à fait précis, nous nous devons de dire
que la résolution des Nations Unies dont il est fait
mention (la 40/212) est plus exactement consacrée
au volontariat. Et dans ce cas, on parle volontiers
de la Journée Internationale du Volontariat.
Mais ne nous leurrons pas, il s'agit bien d'une seule
et même journée. La nuance n'existe d'ailleurs qu'en

Chez certains de nos voisins, le bénévolat est considéré comme une matière éducative, c’est à dire qu’il
fait partie dans de nombreux pays du cursus universitaire, mais la France devrait d’ici quelque temps se
mettre au niveau de ses voisins.
Un site à visiter : www.unicef.fr

Dans les départements français,
on a pu voir différentes manifestations afin de célébrer et d’honorer
les Bénévoles lors de la Journée Mondiale du Bénévolat.
AISNE
Le Comité des Médaillés a brillamment
célébré la Journée Mondiale du Bénévolat le samedi 22 novembre 2014 à
Marle (02250) dans la salle Simone
Signoret, accompagné d’un super
public d’au moins 350 personnes.
Nous remercions nos Parrains : Louis
Rossi, Pilote Moto, Christian Barbosa,
Rallye Man et Charles Mouquet, Champion Gym d’avoir aussi gentiment été
présents pour cette mémorable journée.
Reportages, articles de presse et photos sur le site internet : www.cdmjs-aisne.fr
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CÔTE-D'OR
Le 5 décembre 2014, comme chaque
année, le Comité de Côte-d'Or a
participé à la journée mondiale du
bénévolat. Accueillis dans la commune
de Vitteaux, dix bénévoles ont ainsi été
honorés en présence de M. SAUVADET,
Député et Président du Conseil Général de Côte-d'Or, de M. PAUT, maire
de Vitteaux et de nombreux conseillers
municipaux et habitants de cette commune.
EURE
La mairie des Andelys, représentée par
M. Thierry Lecour, maire adjoint délégué
aux sports, nous accueillait pour cette
manifestation devenue incontournable.
21 personnes ont été récompensées.
« Diplôme d’Honneur du Bénévolat »
décerné par la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement associatif pour :
• l’école des Jeunes Sapeurs-pompiers et
leurs formateurs
• M. Levacher de la Société des courses de l’hippodrome des Andelys, pour sa présence et son aide précieuse.
FINISTÈRE
Dans le cadre le la Journée Mondiale du
Bénévolat, le 5 décembre, à la salle AvelSports de Plougastel Daoulas, a eu lieu la
remise du challenge "graine d'arbitre" à
onze jeunes arbitres et directeurs de jeux.
Ce challenge annuel est organisé par le
CDMJSEA dans le cadre de la lutte contre
la violence et les incivilités. Il récompense
des jeunes de 18 à 25 ans ayant trois ans
de pratique dans l'arbitrage dont l'engagement a été remarqué par le comité
départemental de leur discipline.
INDRE
C’est en 1985 à New York que l’ONU a
décidé de créer la Journée Mondiale du
Bénévolat afin de promouvoir le travail
des bénévoles pour le développement
économique et social aussi bien au
niveau local, national et international.
C’est ainsi que des bénévoles particulièrement méritants ont été distingués en
cette Journée Mondiale du Bénévolat du
5 décembre 2014. Cette sympathique
manifestation s’est déroulée en présence
de Jean-Marc GIRAUD, Secrétaire Général de le Préfecture, Gérard TOUCHET, Directeur Adjoint de la DDCSPP, et Guy
CHAMBRIER, Président du CDMJSEA 36, ainsi que les maires des communes des bénévoles honorés.
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LOIRE-ATLANTIQUE
Le Comité Départemental des Médaillés
de la Loire Atlantique a organisé, dans
la grande salle de réunion de la maison des sports de Nantes sa première
soirée officielle réservée à la journée
Mondiale du Bénévolat.
Jérôme De MICHERI, Directeur Départemental adjoint de la Cohésion Sociale
de Loire-Atlantique, nous fit part des décisions et des idées de l’état pour aider
le bénévolat. Il nous donna quelques
chiffres sur l’importance, à l’échelon
national et régional, des bénévoles.
MOSELLE
Pour participer à la journée mondiale
du bénévolat, le comité de Moselle a,
cette année, pris deux initiatives : récompenser des bénévoles qui œuvrent dans
diverses associations, et pas seulement
sportives, afin de répondre à l’extension du champ d’attribution de notre
médaille, et aller sur le terrain remettre
les récompenses.

HAUTE-SAÔNE
Pour la 3ème année consécutive, le comité
départemental a célébré cette journée en
partenariat avec l’Office municipal des
sports de Gray. « Cette manifestation
est organisée par secteur géographique
en s’appuyant sur une municipalité ou
une association du secteur. La journée
mondiale du bénévolat met à l’honneur
l’engagement de tous ceux qui donnent
de leur temps pour les autres » explique
le président, et de préciser « Le bénévolat est la plus grande force du monde
associatif, c’est ce défi que nous voulons
proposer à notre jeunesse ».
SEINE-SAINT-DENIS
Le vendredi 5 décembre 2014, dans la
commune de Coubron, s’est déroulée la
journée Mondiale du Bénévolat en présence de Monsieur le Préfet, Philippe
Galli, et de nombreuses personnalités
du monde sportif et politique du département. C’est devant une assistance de plus
de 250 invités que la 14ème Soirée des
Mérites Sportifs du Comité Départemental
Olympique et Sportif de la Seine-SaintDenis s’est déroulée.
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CDMJSEA 02

Celle-ci s'est tenue le 5 décembre 2014 dans les salons de l’École de
Gendarmerie de Montluçon sous la Présidence de M. Serge LEFEBVRE,
Président du CDMJSEA 03, et de M. Thierry BARON, Sous-préfet de
Montluçon, en présence du Colonel Gilles SORBA, commandant l’École
de Gendarmerie, M. TABUTIN, Vice-président du Conseil Général,
M. Camille BONNETOT, Vice-président du CDMJSEA 03, et de
nombreuses personnalités du monde sportif et de la vie associative.
Dans son discours M. le Sous-préfet a souligné « que c'est grâce aux
bénévoles que les jeunes apprennent un certain nombre de règles de la
vie. Leur rôle est inestimable dans le département et la vie montluçonnaise,
et par ces décorations particulièrement méritées, nous voulons leur témoigner notre reconnaissance».
38 bénévoles particulièrement impliqués dans le monde sportif et dans la
Vie Associative furent décorés de la médaille ministérielle :

� Aisne

• 3 médailles échelon Or
• 1 médaille échelon Argent

Assemblée générale à Château-Thierry

• 34 médailles échelon Bronze
Pour remercier le Colonel Gilles SORBA, commandant l'École de
Gendarmerie, de l'accueil qu'il nous a réservé pour la réussite de notre
cérémonie, la commission des récompenses de notre CDMJSEA lui a
attribué la médaille d'Or de la reconnaissance remise par notre Président
Serge LEFEBVRE.
Un vin d'Honneur suivi d'un buffet conclut cette soirée très réussie.

C’est par un généreux buffet-café d’accueil concocté et offert par la municipalité, que Jean-Pierre Ducloux, Maire Adjoint Chargé des Sports, a
chaleureusement accueilli tous les Médaillés Axonais.
Le Président du Comité a accueilli et remercié Monsieur Jacques Krabal,
Député Maire, Monsieur Eric Brême, Président de l’OMS de l’Aisne,
Monsieur Dominique Renaud, Président du CDMJSEA de la Somme,
représentant Jean-Claude Ropars, Président Régional et Monsieur Michel
Guéry, représentant le Président du CDMJSEA de l’Oise et tous les
membres Médaillés Axonais présents.
L’action phare du comité est l’organisation de la journée mondiale du
bénévolat. Cette grande réception s’est tenue le 22/11/2014 en partenariat avec la ville de MARLE et les Associations locales. Les élus et
invités présents nous ont félicités pour la bonne tenue de notre assemblée,
remerciés de notre engagement associatif, et encouragés à poursuivre et
défendre les valeurs traditionnelles de la médaille que nous représentons.
La Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports, et de l’Engagement
Associatif, promotion 2014 a été remise à Madame Jullien Maryse par le
président du Comité. Les « Flammes », la plus haute récompense du Comité
ont été décernées à Monsieur Jacques Peyriga, Vice président du Comité,
ancien président CD 02 Athlétisme et ancien président de l’OMS de Laon.
Le Challenge « Le Forgeron» a été attribué et remis au Club d’Athlétisme
le CRAC Soissons pour l’ensemble de ses actions vers la jeunesse, le sport
et les excellents résultats obtenus en 2014.
Les plaquettes de la Reconnaissance Fédérale Or 2014 ont été remises
à Jean-Marie Compagnon, L’Argent à Robert Griessmayer, le Bronze à
Madame Danielle Dardenne. La Plaquette de la Reconnaissance Départementale OR 2014 a été remise à Madame Nathalie Mourin.
Les Médaillés ont partagé la coupe de l’Amitié aux saveurs des proches
Coteaux Champenois, offert par la ville de Château-Thierry, et ceux qui
l’avaient souhaité se sont retrouvés au restaurant pour un excellent repas
convivial et amical.

CDMJSEA 45
� Loiret

M. Benoît Germain procéda à la remise de douze Médailles
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif :
Argent : Claude Cottet, Bruno Dauvillier.
Bronze : Claude Asselin, Jean Jacques Jambert, Christian Larousse,
Nathalie Maire, Patrick Montigny, Denis Pourriot, Pascal Ricois,
Philippe Rollin, Daniel Romiguier, Gérard Violeau.
Alain Cocu, en qualité de membre de l’Instance fédérale,
remit la Plaquette Fédérale Argent à Gérard Thiry,
responsable informatique.

Assemblée générale

CDMJSEA 03

Le Comité des Médaillés Jeunesse et Sports du Loiret a tenu son Assemblée Générale 2015, salle des Fêtes de Saint Pryvé Saint Mesmin dans
l’agglomération orléanaise.
Après avoir accueilli l’Inspecteur Jeunesse et Sports Benoît Germain,
représentant le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale Patrick
Donnadieu, le Sénateur Jean Pierre Sueur, l’adjoint du Maire chargé des
sports Alexandre Riboulot, le représentant du CDOS Christian Emery,
Jean Ros Président du CDMJS fit observer une minute de recueillement en
mémoire des six camarades médaillés décédés dans l’année.
Rapports moral et financier confirmèrent la bonne santé de l’association,
qui avec ses 365 adhérents tous actifs réalise son 33ème exercice consécutif en augmentation d’effectif, et un excédent de 665,19 euros pour une
cotisation de seulement quinze euros.
Après l’évocation des projets d’animations et les questions diverses et
avant de se séparer, l’assemblée prit soin de faire honneur, mais avec
beaucoup de modération, au très apprécié "cocktail du médaillé loirétain", tandis que 66 convives choisirent de prolonger la réunion en
participant au repas amical, servi sur place par un traiteur.

� Allier

La Journée Mondiale du Bénévolat en Allier
Cérémonie de remise des médailles ministérielles
Jeunesse et Sports promotions 2014
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2014 du contingent départemental le 6 février 2015 dans la superbe
salle des fêtes de la Préfecture de LILLE.
Monsieur Jean-François CORDET, préfet du Nord, et Madame Annick
PORTES, directrice départementale de la cohésion sociale du Nord
leur ont remis officiellement leur diplôme dans une ambiance à la fois
solennelle et conviviale. L’instance dirigeante du CDMJSEA 59 au grand
complet et un nombre important de présidents de comité assistaient à cette
manifestation.
En 2014,181 bénévoles ont été décorés dans le département du Nord :
17 médailles d’or, 29 d’argent et 135 de bronze. Ces derniers ont reçu
leur diplôme par voie postale.
Monsieur le préfet a rendu hommage à l’ensemble des médaillés récompensés pour leurs longues années de bénévolat que ce soit dans le
domaine sportif ou celui des mouvements de la jeunesse et de l’éducation
populaire. Il souligna en outre l’importance du mouvement associatif dans
un rôle de relais de l’action publique au service désintéressé des jeunes
et moins jeunes. « Les associations sont des lieux privilégiés d’engagement
citoyen au service de l’intérêt général… les associations que vous faites
vivre animent les quartiers de notre département. On peut dire parfois
qu’elles en sont l’âme ».
En conclusion, M. CORDET émit le souhait que l’action et l’engagement
des bénévoles fassent des émules parmi les plus jeunes.

� Manche

Assemblée générale
L’assemblée générale du comité de la Manche des médaillés de la Jeunesse
et des Sports, s’est déroulée dans le sud Manche à Ducey, où le maire
M. Henri Jacques DEWITTE, conseiller général et président de la communauté de communes, recevait chaleureusement les participants.
Le président du Comité Départemental Robert Barthonnat, après avoir
remercié le maire pour son accueil, saluait et remerciait les autorités
présentes et excusait les autorités absentes retenues pour diverses raisons
officielles. Le maire de la cité présentait sa ville en des termes si éloquents
que l’on sentait monter en soi l’envie d’y séjourner définitivement.
Jacques Lebatteux, secrétaire, donnait lecture du PV de l’AG 2013, suivi
du rapport financier présenté par Claude Marion, remplaçant Michèle
Fontenelle, trésorière absente, l’état de santé de son mari Victor l’obligeant
à rester à ses côtés. Après une longue suite de chiffres relatant recettes et
dépenses il apparaissait un résultat excédentaire de 125 euros. Les deux
rapports étaient approuvés à l’unanimité.
A défaut de nouvelles candidatures le président Barthonnat proposait de
reconduire le tiers sortant, précisant avec une pointe d’humour : "je vous
précise comme l’an dernier, que les membres sortants n’ont pas subi de
vexations, sévices, voire tortures pour les influencer dans leur décision de
poursuivre leur activité au sein de notre conseil d’administration." Messieurs
André Aubernon, Robert Barthonnat, Michel Lanièce, Olivier Leclerc, Bernard
Lehoux, Roger Desheulles et Hubert Menand étaient réélus à l’unanimité.
Olivier Leclerc présidait la remise des trophées. L’exploit Sportif Masculin
à Alexandre Henrard champion du monde junior de pentathlon moderne
par équipes en Hongrie, le 31 juillet 2013 avec Andy Génard et Valentin
Belaud. Le trophée de l’exploit Sportif féminin était décerné à Maëva Leseigneur, titulaire d’un palmarès des plus élogieux, dont trois titres de vice
championne de France et première aux championnats de France Juniors à
Nice en mai 2010 ! Le trophée "Coup de cœur" était attribué à l’équipe
féminine de gymnastique La Valognaise championne de France 2013.
Le comité réuni quelques semaines plus tard confortait le président Barthonnat
dans ses fonctions avec quitus et reconduction du bureau en totalité !

CDMJSEA 71

� Saône-et-Loire

Les récipiendaires de la reconnaissance fédérale

Une Assemblée générale sereine et encourageante
L’assemblée générale du Comité Départemental de Saône-et-Loire s’est
déroulée au Centre Omnisports de Mâcon sous la présidence de Gérard
TOLLARD, en présence de Jean PAYEBIEN, adjoint délégué aux sports de
la ville Préfecture et d’une bonne assistance.
De cette assemblée générale il sied de retenir que l’année 2014 s’est
révélée encourageante avec une légère augmentation du nombre de licenciés, le partenariat avec le premier concours de carnassiers du Lac de
la Sorme, ainsi que des réunions de Comité très suivies, ce qui n’a pas
manqué d’être mis en exergue dans le rapport d’activités de la secrétaire
Yvonne LE FLOCH.
Gérard TOLLARD a tenu pour sa part à remercier chaleureusement
Monsieur Fabien SUDRY, Préfet de Saône-et-Loire et Martine CHARRIER,
DDCS, pour la très belle organisation sur fond de solennité très appréciée
de la réception des Médaillés des promotions 2014.
Notons également la très saine gestion financière du trésorier Marius
VIERO.
En clôture de réunion, le Challenge René BÊCHE en mémoire de l’ancien
président du Comité a été remis à Lucie CHATELET et Nina BONAVENT
des régates Mâconnaises, Championnes de France 2014, deux de couple
cadettes.
Quatre plaquettes de la reconnaissance fédérale ont été attribuées à
Georges TISSIER (bronze), Jean-Claude DERAIN, Marcel GUILLAUMIN
(argent) et Gérard TOLLARD (or).

CDMJSEA 59
� Nord

Remise des diplômes en Préfecture
Une cérémonie officielle a mis à l’honneur les Médaillés OR et ARGENT
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Le comité régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Midi-Pyrénées a organisé, à Toulouse, une soirée de
gala afin de mettre à l’honneur les CHAMPIONNES Midi-Pyrénées 2014.
De nombreuses personnalités étaient présentes dont F. RAME (Directeur
régional de la Jeunesse, des Sports et de la Protection des Populations),
M. le directeur du CREPS de Lespinet et bien d’autres.
La soirée était animée par Claude Baigts, directeur des publications de
« Sport Région Midi-Pyrénées ». Le comité départemental de Tarn-etGaronne était présent accompagnée d’une importante délégation. Pas
moins de 8 championnes du Tarn-et-Garonne étaient récompensées.

� Seine-Maritime

CDMJSEA 83
� Var
La « Soupe des bénévoles »
La « Soupe des bénévoles » a reçu la médaille départementale de l’engagement associatif. Le vendredi 13 mars, Benjamin Gorgibus, président du
Comité départemental des médaillés de la Jeunesse, des sports et de l’Engagement associatif de la Seine-Maritime, a fait le déplacement dans les
locaux de la « Soupe des bénévoles », rue de Stalingrad, pour remettre à
l’association, présidée par Geneviève Polet, la médaille départementale de
l’Engagement associatif. « Cette médaille récompense une action citoyenne,
et c’est une reconnaissance du travail accompli par tous les bénévoles ! »
L’association, créée en 1994, œuvre pour les plus démunis en servant,
chaque midi de la période hivernale, une quarantaine de repas dans le
local de la rue de Stalingrad. À partir d’avril, quatre-vingts repas sont
encore distribués deux fois par semaine. « La première année, il y a eu
2.030 distributions, et nous sommes aujourd’hui à 11.686 repas » précise
Jocelyne Cyprien, membre de l’association et présidente du Cercle des
médaillés de l’arrondissement dieppois. « La Soupe des bénévoles, c’est
aussi, pour les bénéficiaires, une aide matérielle, morale et administrative,
la possibilité de prendre une douche et de laver son linge. »
Marie-Luce Buiche, maire-adjoint en charge des Solidarités, a mis l’accent
sur « l’action de Geneviève Polet qui, chaque matin, avec d’autres bénévoles, fait la tournée des commerçants et des grandes surfaces donateurs de
denrées alimentaires... »

Souvent oubliées, mais combien précieuses dans une association,
ce fut toutes ces bénévoles, les reines de la soirée.

Femmes bénévoles en milieu rural
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de
l'Engagement Associatif Varois a tenu à mettre à l'honneur les femmes
bénévoles en milieu rural au sein des associations de sports, de jeunesse
et de loisirs. Cette opération baptisée "FEMMES BÉNÉVOLES EN MILIEU
RURAL", soutenue par les services "Vie Associative" et "Droits des Femmes"
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, en partenariat avec
le Comité Départemental Olympique et Sportif, s'est déroulée à la Maison
des Sports et de la Jeunesse, à Draguignan devant un nombreux public et
a réuni 37 femmes bénévoles qui ont été distinguées par un diplôme et
récompensées par un trophée. Le milieu rural, les élus, les responsables
associatifs et bien entendu les Femmes Bénévoles qui ont été retenues pour
leur engagement bénévole ont tous apprécié cette première cérémonie
départementale, initiée par notre comité.
De nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur d’assister à cette manifestation qui a connu un franc succès, comme en témoigne la présence
remarquée d’un important public, gage de reconnaissance envers les promus
et d’encouragement à l’égard des organisateurs pour le travail accompli.

CDMJSEA 82

� Tarn-et-Garonne

Challenge Championnes Midi-Pyrénées 2014
SAGNES Mathilde - Montauban Athlétisme - Sélectionnée équipe de France de crosscountry. 2ème aux championnats d'Europe 2014 en Bulgarie • SABATIE Julie - Lutteurs
Montalbanais - Championne de France 2014. Sélectionnée pour le championnat
d'Europe 2015 • DOBRAL Coralie - Montauban natation 82 - Championne de
France bassin de 50m. Sélectionnée pour le championnat d'Europe bassin de 50m.
(Danemark) et bassin de 50m (Allemagne) • BESSIERE Gaëlle - SA CAUSSADE
Basket - Sélectionnée en Equipe de France de Handi-basket. Vise les championnats
d'Europe en 2015 (Royaume Uni) et les jeux Olympiques de Rio en 2016 • PUECH
Marjorie - Les Archers de la Breille à Verdun/Garonne - Championne de France sur
cible 3D • LOZE Ludivine - Montauban Cyclisme Formation - Membre de l’équipe de
France de cyclisme (7 sélection) et récemment 4ème au championnat de France Elite
de cyclisme en 2014 • CABOS Marie-France – Amicale laïque force Athlétique de
Moissac - Médaille de bronze aux championnats de France (Bordeaux février 2014)
en force athlétique, médaille d’argent aux championnats d’Europe de développécouché (république Tchèque juillet 2014.
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Ont assisté à cette cérémonie Pierre SOUBELET, Préfet du Var, Armand POULY, Directeur Départemental
de la Cohésion Sociale, Jean Paul GRIESMAR, inspecteur de la Jeunesse et des Sports à la DDCS,
Christine HUMMEL, Maire de La Valette, Lucienne ROQUES, Présidente du Comité Olympique
et Sportif du Var, de nombreux élus Varois, ainsi que des Présidentes et Présidents de comités,
ainsi que tous les récipiendaires, trop nombreux pour les citer tous.

Traditionnelle cérémonie
La traditionnelle cérémonie de remise de Médailles de la Jeunesse et des
Sports et de l'Engagement Associatif s’est déroulée, dernièrement dans les
grands salons de la Préfecture du Var à Toulon.
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Médaille Bronze pour Michel PIVETEAU et Argent pour Jacques PHELIPPEAU, Plaquette Fédérale Argent pour Jean-Pierre AUBUSSON, Plaquette
Fédérale Or pour Jean-Pierre GRATTON et Gérard ROTHIER.
Applaudissements chaleureux.
Le verre de l’amitié a clôturé l’Assemblée.

Soixante-et-onze récipiendaires ont été honorés de cette prestigieuse
médaille (Bronze Argent et Or).
Monsieur Pierre SOUBELET, Préfet du Var, a ouvert cette cérémonie de
remise de distinctions et a tenu des propos encourageants vers les nouveaux
médaillés. Il a rendu hommage et félicité les récipiendaires, et leur a manifesté la reconnaissance de l'État pour les services rendus.
Le Président du Comité du Var, Monsieur Jean-François CECCARELLI, à son
tour, a félicité les récipiendaires, a souligné l'engagement, le dévouement
à la cause du sport, à la vie associative et à l’éducation populaire, de
toutes ces personnes qui se dévouent pour les autres. Ensuite, a suivi la
remise des médailles. Une réception clôturait cette cérémonie.

CRMJSEA

� Réunion

CDMJSEA 85
� Vendée

Récipiendaires qui ont été honorés : Médailles JSEA : Argent : Mme Marie Jeanne NAVAR,
Bronze : Mlle Diane BAILLIEUX - M. Patrick ARASTE - M. Pierre BALM - M. Georges HA-SUM M. Albert SERAPHIN - M. Jean Baptiste VARONDIN
Plaquette Fédérales : Argent : M. Joseph Mario AVRIL - M. Rolland DELAISSER
Médaille de la Reconnaissance : Mme Fernande BASSIRE

Assemblée générale
Le Comité Régional des Médaillés Jeunesse et Sports a tenu sa 12ème
assemblée générale dans la Salle de l’Hôtel OMS de St Pierre en présence
de Mme Béatrice SIGISMEAU, adjointe au maire de la commune, et de M.
Régis BERTOGLI, directeur du CREPS de St Denis.
Le Président du Comité, M. Claude LOUIS, fait un rapide tour d’horizon
sur le nombre d’adhérents qui cette année dépasse la cinquantaine. Le
rapport moral et le bilan financier ont été adoptés à l’unanimité. M. Régis
BERTOGLI a dressé un rapide condensé sur les règles d’attribution des
différentes médailles de la Jeunesse et des Sports. Cette assemblée s’est
déroulée dans un climat très serein et s’est terminée de façon conviviale.

Assemblée sereine
Le samedi 14 février 2015 se tenait à Champ Saint Père, près de la Roche
sur Yon, l’Assemblée Générale du C.D.V.M.J.S.
Le Maire de la commune, 1er Vice-Président du Conseil Général, nous a
présenté sa commune très dynamique notamment au niveau associatif.
Puis l’assemblée statutaire s’est déroulée normalement avec la lecture
des différents rapports. Une Assemblée Générale extraordinaire a validé
l’ajout de l’Engagement Associatif à notre raison sociale.
Les récompenses départementales et fédérales ont été attribuées :

Nos centenaires à l'honneur !

CDMJSEA 94 - Val-de-Marne

CDMJSEA 25 - Doubs

Louis Philippe : le doyen des adhérents ?

Les 100 ans de notre doyen : bon pied, bon œil !

Une délégation des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de d’Arrondissement de Pontarlier s’est rendue à la
Maison de retraite de Mouthe pour célébrer les 106 ans de Louis Philippe.
Né le 8 février 1909 au Havre, ce super centenaire a reçu ses hôtes
chaleureusement. Ancien combattant (chasseur alpin), ancien instituteur et
grand sportif. Louis raconte toujours avec beaucoup de joie et d’humour
sa vie bien remplie. Ses trophées gagnés lors de compétitions de natation
ou en course à pied agrémentent son quotidien.
Aujourd’hui, son état de santé ne lui permet plus de se lever, mais c’est
avec beaucoup de curiosité qu’il regarde les journaux et la télévision.
Il fut certainement un des premiers médaillés, puisqu’il a obtenu la
Médaille de l’Ordre du Mérite Sportif et la Médaille de l’ANMEPS.

Nous avons eu le grand plaisir de participer, le 12 juillet, à une cérémonie
organisée à la mairie du Perreux-sur-Marne, pour fêter les 100 ans de
notre ami Pierre Simonetta, né le 12 juillet 1914 !
Monsieur Gilles Carrez, maire de la ville, a rappelé le parcours exceptionnel et les nombreuses fonctions exercées, durant sa longue carrière,
au service de différentes associations de la commune et, en particulier,
celle d’adjoint au maire. Le président François Guéguen, accompagné par
son épouse et par plusieurs membres du comité, Mesdames Marie-Claire
Louveau et Marie-Hélène Pierrat et Monsieur Gilles Senèze, a tenu à lui
souhaiter un excellent anniversaire en lui remettant la médaille d’or du
comité du Val-de-Marne, un coffret de chocolats personnalisé ainsi qu’un
acrostiche « 100 ans » et une carte d’anniversaire.
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CDMJSEA 45 - Loiret
Chevalier de l’Ordre National du Mérite à Monique Thiry
Lors de l’Assemblée générale, un hommage particulier fut rendu à Monique Thiry, Secrétaire Générale
de 1982 à 2013, laquelle a été faite Chevalier de
l’Ordre National du Mérite remise par Jean Ros,
sous les applaudissements reconnaissants de tous les
médaillés Jeunesse et Sports du Loiret présents, qui a
tenu à rappeler auparavant, les très nombreux services rendus bénévolement par la récipiendaire, dans
les domaines les plus divers : social, enfance, handicap, accessibilité, sécurité, orphelins, Téléthon…
et cela au sein d’associations ou en qualité d’élue
municipale à Orléans ; ou animatrice, formatrice,
secrétaire de clubs de tir à l’arc, arbitre de championnats de France, fondatrice de structures municipales
et départementales de tir à l’arc, ou omnisports telles
que CDOS ou Médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Monique Thiry recevant l’insigne
des mains de Jean Ros.

CDMJSEA 50 - Manche
Remise de la médaille d’Or à Robert BARTHONNAT
par le Ministre de l’Intérieur
Le salon de l’impératrice à la mairie de CherbourgOcteville réunissait plus d’une centaine de personnes,
le bureau du CDMJS au complet ainsi que plusieurs
membres, des élus, anciens et en fonction ; les licenciés de L’OHS honorant leur président, du jamais vu !

"l’avoir eu dans mon opposition a été un vrai bonheur", a rappelé le ministre et ancien maire de
Cherbourg-Octeville, "nous y avons tissé l’un pour
l’autre une véritable amitié."
On lui doit, entre autres, la création en 1992 du Cross
du Vallon Sauvage d’Octeville, un terrain synthétique
d’entrainement pour le football inauguré en 1995 par
Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Jeunesse
et des Sports, un terrain extérieur de tir à l’arc.

C’est le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve
en personne, qui a épinglé la médaille d’or de la
Jeunesse et des Sports à Robert Barthonnat, président du CDMJS de la Manche, en rappelant son
prestigieux parcours, débuté par la marche en 1960,
nommé comme maire-adjoint chargé des sports en
1989, il œuvrera tout au long de son mandat à la
concrétisation de nombreuses réalisations sportives,

En 2002 il sera élu président général d’Octeville
Hague Sports et en 2012 président du CDMJS de la
Manche.

Les voici réunis sur la photo, au premier rang : Monsieur B. Cazeneuve ministre de l'intérieur,
C. Barthonnat et son mari Robert, J. Rivey, vice-Président des médaillés 50.
Second plan : F. Tison, maire-adjoint sports, J-M Houllegatte, maire de Cherbourg-Octeville,
B. Arrivé, Président Communauté de Communes, G. Gosselin-Fleury, Députée, Ch. Bernard Président CUC.
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Nos Joies
Marc PROTCH, Nouvelle Calédonie,
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Avec les félicitations de la FFMJS.

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

La famille bleue en deuil
L’horrible accident survenu en Argentine nous a frappé de
stupeur et de tristesse. Le sport français vient de perdre trois
athlètes de très haut niveau. Florence, Camille et Alexis sont
et restent la fierté de notre Pays. La grande famille du sport
et l’INSEP sont en deuil.
En ces circonstances douloureuses, je tiens à exprimer mon
soutien et ma sympathie, ainsi que ceux des dirigeants de
la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif.
J’espère que ce message pourra atténuer quelque peu, la
peine et la douleur de l’ensemble de la famille sportive, face
à la séparation.
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FORESTHILL, PARTENAIRE DU 64ème CONGRES

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Les 29 et 30 mai 2015 - Paris - La Villette

